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LA JOYEUSE FÉÉRIE



L'INCROYABLE OLYMPIADE 
DES LUTINS

loufoques (fleurs géantes, l’envol des papillons,

marionnette humaine) 

tantôt traditionnels (chamboule-tout, course en sac,

tir à la corde…) 

Les lutins aiment le jeu plus que tout ! Les enfants

s'amuseront avec eux lors de ces olympiades hors du

commun ! 

 

Les lutins se feront un plaisir d'organiser des équipes

avec des jeux tantôt :

 

Chaque équipe gagnera une médaille et l’équipe

gagnante la médaille d’honneur !

 

Stand Maquillage: pour s'apprivoiser en douceur
Jeux / Epreuves des lutins
Spectacle de magie et marionnettes "Le lutin ensorcelé"
Stand Sculpture sur ballons: pour se quitter sur un cadeau



Dans une contrée lointaine, au coeur de la forêt enchantée,

vivent les fées, les elfes, des corbeaux multicolores, des

grenouilles roses, des lapins jaunes et évidemment, des

licornes. Ce pays est très convoité et seules les âmes pures

peuvent y accéder. 

 

La terrible Dahlia, fée déchue et jalouse, cherche à y entrer et

dès qu’elle le peut coupe les cornes des licornes, aux vertus

rajeunissantes. 

 

Seule la poussière de fée peut protéger la forêt enchantée.

Les enfants auront pour mission d’en récolter le plus possible au

fil des épreuves minutieusement élaborées par les fées et les

elfes afin de contrer les actes maléfiques de Dahlia. 

 

Entre récits d’histoires de fées, quêtes et aventures

féériques, petits et grands n’auront pas le temps de souffler !

 

 

LA FANTASTIQUE ÉPOPÉE 
DE LA LICORNE

Stand Maquillage: pour s'apprivoiser en douceur
Epreuves des fées et elfes
Quête de la poussière de fée
Spectacle de marionnettes: "La fée de l'océan"
Stand Sculpture sur ballons: pour se quitter sur un cadeau



LA FORMIDABLE PROMENADE 
À TRAVERS LES CONTES

Les enfants partiront à dos de mots, de récits et d'images

merveilleuses!

 

Nos personnages (fée, princesses, princes, elfes etc) sortiront

tout droit des contes de fée et raconteront plusieurs histoires

aux enfants. 

 

En découleront des jeux de rôle, directement liés et inspirés des

contes, comme par exemple la course en sac des trois petits

cochons: ils doivent aller le plus vite possible se réfugier dans

leur maison ! 

 

Entre action et rêverie, l'esprit de Noël se poursuit pour grands

et petits !

 

 

Stand Maquillage: pour s'apprivoiser en douceur
Récits de contes
Jeux de rôle
Spectacle de marionnettes: "Le petit chaperon rouge"
Stand Sculpture sur ballons: pour se quitter sur un cadeau



LA FÉÉRIQUE AVENTURE 
DE MERLIN

Magiques, les enfants deviendront

Potion magique ils mélangeront

Tours de magie ils réaliseront

Grimoire ils décoderont

 

De la poudre de perlimpinpin, bave d’escargot géant, feuille

du chêne enchanté, eau de la rivière étoilée et …

abracadaaabraaa, que la magie

soit !

 

Aux côtés de Merlin, le célèbre prophète magicien, les

enfants traverseront de multiples émotions : entre dégoût,

curiosité, découverte à travers les différentes épreuves :

unification de la table ronde, quête de l’épée d’Excalibur,

décodage du grimoire renfermant tous les sortilèges et

l’incontournable épreuve de magie. 

 

 

Stand Maquillage: pour s'apprivoiser en douceur
Epreuves des sorciers
Découverte de l'antidote
Spectacle de magie: "La sorcière qui adorait Noël"
Stand Sculpture sur ballons: pour se quitter sur un cadeau



TARIFS ET FORMULES

Jolie formule

Maquillage

Jeux en rapport avec le thème

Petit spectacle de magie ou marionnettes

Sculpture sur ballons

Formule féérique

Décoration à thème : 50 ballons biodégradables à l'air aux couleurs du thème,

fanions tissu, boules en papier et mobiles

Maquillage

Jeux en rapport avec le thème et jeux d’éveil pour les plus petits (coloriages,

puzzles etc)

Petit spectacle de magie ou marionnettes

Sculpture sur ballons

Formule merveilleuse

Décoration à thème : 50 ballons biodégradables à l'air + env. 30 ballons hélium aux

couleurs du thème, fanions tissu, boules en papier et mobiles

Maquillage et tatouages

Atelier artistique selon le thème (pour 15 enfants)

Jeux en rapport avec le thème et jeux d’éveil pour les plus petits (coloriage,

puzzles, etc)

Jeux musicaux

Petit spectacle de magie ou marionnettes

Sculpture sur ballons

A la carte

2H00 : 370€ / 2H30 : 420€ / 3H00 : 470€ ...

2H00 : 670€ / 2H30 : 720€ / 3H00 : 770€ ...

2H00 : 1170€ / 2H30 : 1220€ / 3H00 : 1270€ ...

NOUS CONTACTER

A noter: Tarifs pour quinze enfants /
hors frais de port éventuels



NOS OPTIONS

Ateliers créatifs

Ateliers culinaires

Photos
Photobooth polaroïds 20 photos / 30 photos / 40 photos... : 60€ / 75€ / 90€

Photobooth professionnel : 500€

Cabine photos : 1800€

Mini barbes à papa : 300€

Fontaine en chocolat +  toppings : 450€ 

Potion magique

Bonhomme de neige

Couronne

Masque

90€ (pour 15 enfants)

Cadeaux

Cônes surprise 

Pêche surprise

90€ (pour 15 enfants)

Bijoux

Pompon licorne

Tote Bag

Boule de Noël

60€ (pour 15 enfants)



J O L I S  C O E U R S  P R O D U C T I O N

LES SPECTACLES
NOËL 2021



AU DODO PÈRE-NOËL

La fée Poupette et le magicien druide, Déglingo sont

deux amis qui vivent ensemble. Poupette est fraîche,

innocente et maladroite, Déglingo est sérieux mais doté

d’une folie intérieure.

 

C’est la période de Noël, la tension est à son comble

dans la forêt magique: lutins, personnages magiques,

tous s’affairent.

 

Croyant vouloir bien faire pour apaiser l’ambiance et

soulager le Père-Noël de son stress, Poupette fait en

réalité une énorme bêtise.

 

35 min - DUO - 740€



LE MAGICIEN QUI NE SAVAIT 
PLUS LIRE

Un spectacle dans lequel le magicien, aux allures de

Merlin, un peu tête en l’air, lit mal son grimoire et se

trompe dans les formules magiques.

 

En résulte des problèmes de confusion de mots et de

couleurs.

 

Dans ce spectacle de magie, les enfants plongeront

dans un chaos de mots et de couleurs de manière

humoristique.

 

 

 

35 min - SOLO - 660€



LES POTIONS MAGIQUES DE LA
SORCIÈRE CHOUCHOU

Ce spectacle en duo rend ses lettres de noblesse à

la sorcière, avant tous les clichés, au départ grande

guérisseuse et  connaisseuse des remèdes par les

plantes.

 

C’est avec humour qu’elle va ainsi venir en aide à

certains personnages de contes connus.

 

Une suite des contes version moderne et drôle par le

biais d’une sorcière plus chouchou qu’horrifiante. Les

enfants participeront aux expériences scientifiques.

 

45 min - DUO - 820€
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